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Contribution de l’industrie 
agricole à des régions plus 
propres à travers le Canada
L’intendance et le soutien financier continus de nos sociétés 
membres rendent possibles les programmes de gestion des 
déchets agricoles dont AgriRÉCUP parle fièrement dans 
ce rapport annuel 2021. Ensemble, ce sont 80 membres 
(fabricants, distributeurs et  détaillants). Ils occupent  
les secteurs des produits phytosanitaires, des fertilisants,  
des semences, des médicaments pour le bétail et  
les chevaux, ainsi que celui de l’enrubannage pour  
balles, ceux des bâches et des sacs-silos à grains. 

MEMBRES D’AGRIRÉCUP

CANADA



Promotion d’une 
agriculture durable 
Qui sommes-nous ?

AgriRÉCUP est une organisation, 
sans but lucratif, de l’industrie.  
Elle est vouée à la responsabilité 
environnementale par le biais  
d’une bonne gestion des plastiques 
agricoles et autres emballages 
arrivés à la fin de leur vie utile. Les 
programmes d’AgriRÉCUP sont 
offerts partout au Canada. Ses 
programmes ont été imités à 
l’échelle internationale. Leur succès 
met en lumière l’engagement  
des producteurs agricoles, des 
fabricants, des détaillants, des 
distributeurs, des municipalités  
et des provinces envers la 
responsabilité environnementale 
en agriculture et envers la durabilité. 

Vision 

AgriRÉCUP contribue à un 
environnement plus sain et à un 
futur plus durable. Elle récupère  
et recycle les plastiques agricoles  
et ceux des produits, des 
emballages en plastique de 
l’industrie qui y sont reliés.

Page couverture : Pose de tuyau de 
drainage agricole. Photo courtoisie 
de Maxi-Drain
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Rapport du  
président du conseil d’administration 
et du directeur administratif
Après une décennie de développement et d’expansion des programmes, 
AgriRÉCUP peut célébrer 2021 comme l’année où nous avons atteint le point 
culminant dans pratiquement tout ce que nous faisons afin que progresse 
la durabilité en agriculture.

Affichant des gains substantiels, AgriRÉCUP a vu des taux de retour améliorés pour les 
plastiques agricoles à usage unique, une plus grande participation, la maturation des 
programmes permanents existants, et l’expansion des projets pilotes dans tout le pays.

Sans exception, les agriculteurs/producteurs canadiens ont répondu à tous les 
programmes et projets pilotes, en rapportant plus de matériaux à recycler que 
jamais auparavant. 

Nous tirons notre chapeau aux agriculteurs qui, au milieu d’une autre année difficile, 
toujours aux prises avec la pandémie, ont continué à faire preuve de fierté à l’égard 
de leurs exploitations. Ils ont trouvé les moyens de recycler les plastiques agricoles. 
Ils se sont assurés d’une gestion responsable des pesticides dont ils ne voulaient plus, 
des médicaments périmés et obsolètes pour la santé des animaux de ferme, ainsi 
que des sacs vides de semences et de pesticides. 

L’an 2021 a vu la mise en place des éléments de base pour traiter, parmi les  
matériaux agricoles en plastique, ceux qui en représentent les plus grands volumes. 
Outre les contenants de pesticides et de fertilisants, dont le taux de récupération 
atteint désormais 80 %, nous avons élargi la collecte des sacs-silos à grains et celle  
de la ficelle pour presses à balles. Nous y avons ajouté la pellicule d’enrubannage 
pour balles, les sacs et bâches d’ensilage, et même la tubulure utilisée en acériculture 
au Québec. 

Au moyen de projets pilotes de « validation du concept », nous avons commencé à 
rassembler des données essentielles. Elles indiquent la voie à suivre pour collecter, 
pour transporter et pour recycler de façon efficiente et rentable les plastiques 
agricoles. Sur la base de ces travaux, les agriculteurs canadiens auront un accès accru 
aux programmes qui permettent de choisir la meilleure façon de gérer les plastiques 
et autres matériaux usagés sur leurs exploitations. 

AgriRÉCUP présente une feuille de route bien garnie dans la conception et 
l’exploitation de programmes efficaces. S’y ajoute l’étendue de son expérience. 
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Barry Friesen (Directeur administratif)Boyd Bergstrom (Président)

Le tout place AgriRÉCUP en position de tête parmi les organisations de gestion à 
consulter pour la conception, la mise en place et l’exploitation de programmes de 
recyclage des plastiques agricoles. Son expertise dans ce champ arrive à point nommé, 
car les secteurs doivent confronter les demandes accrues qu’imposent les politiques 
émergentes fondées sur la responsabilité élargie des producteurs. Nos plans de mise en 
œuvre de programmes logiques, rentables et réfléchis n’ont pas d’égal dans le secteur 
agricole. Notre compréhension approfondie des besoins du secteur repose pour une 
large part sur les partenariats établis avec des organisations comme l’Institut canadien 
de la santé animale et les Producteurs laitiers du Canada. 

Ce rapport annuel vous permet d’en apprendre davantage au sujet de nos programmes 
et projets pilotes. 

À l’interne, l’année 2021 a également connu un engagement accru des membres 
d’AgriRÉCUP dans la gestion des emballages et des produits en fin de vie utile. Ces 
discussions sur la récupération des ressources après consommation et leur inclusion dans 
la chaîne de fabrication de nouveaux produits sont sans précédent dans notre industrie. 

C’est le temps d’ouvrir ces nouvelles voies de gestion responsable des produits agricoles 
et des emballages. Jamais le besoin n’a été aussi grand pour AgriRÉCUP d’être la force 
qui contribue à une plus grande confiance du public envers l’agriculture. 

Boyd Bergstrom Barry Friesen
Nufarm Agriculture Inc. Directeur administratif
Président  
Conseil d’administration
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2021  
Revue de l’année
Le conseil d’administration, les membres et le personnel d’AgriRÉCUP 
ont maintenant investi plus d’une décennie dans la conception et la 
mise en œuvre de programmes. Ceux-ci satisfont aux besoins régionaux 
en matière de gestion des déchets agricoles en plastique et d’autres 
matériaux d’emballage arrivés à la fin de leur vie utile à la ferme.

En rétrospective, nous pouvons être fiers de constater que nos progrès reflètent 
notre engagement permanent à aider les agriculteurs canadiens à trouver des 
solutions toujours meilleures pour la gestion durable des déchets agricoles. 

De solides partenariats avec les détaillants agricoles, les distributeurs, les 
municipalités, les gouvernements et les agriculteurs eux-mêmes ont permis 
d’accélérer la mise en œuvre des programmes dans tout le Canada. Ils ont suscité 
une participation des agriculteurs, sans précédent dans l’histoire d’AgriRÉCUP. 
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Les chiffres parlent – 2021 :

Matériaux collectés depuis le lancement (chiffres arrondis)
Contenants en plastique (23 L ou moins, pesticides et fertilisants)  143,6M 

Barils et réservoirs de pesticides en vrac non rechargeables (unités)  318 000 

Sacs vides (pesticides et semences)*  2,5 M kg

Pesticides périmés et non désirés  3,9 M kg

Médicaments périmés pour bétail et chevaux  58 000 kg

Sacs-silos à grains, pellicule de plastique agricole et ficelle pour presse  10 500 tonnes
* Comprend les sacs de fertilisants qui sont collectés uniquement au Québec et les sacs d’inoculants qui 

sont inclus dans le projet pilote des Prairies

Photo courtoisie de Maxi-Drain
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Conseil d’administration 2021
Trouver des solutions pour soutenir les exploitations 
agricoles canadiennes durables

Phil Bailey
SeCan

Howie Kroon (Vice-président)
Bodtker (regroupement de compagnies)

Terry McMillan
Richardson International limitée

Brad Orr (ancien président)  
Corteva AgriscienceTM

Pierre Petelle 
CropLife Canada

Boyd Bergstrom (Président) 
Nufarm Agriculture Inc. 

Trish Jordan
Bayer Crop Science

Calvin Mazurenko
Berry Global

Stephane Perreault
Sollio Agriculture

Mei Chung-Lewis, IPCO 
(Interprovincial Cooperative Ltd.)

Paul Lake
Bio Agri Mix

Lana Zdunich 
BASF Canada

Fernando Olea 
Syngenta Canada
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Exploitation des programmes  

Points saillants
Au cours de l’année, de nombreux secteurs 
se sont attachés à revoir la manière de 
gérer les emballages en plastique et autres 
produits arrivés en fin de vie. AgriRÉCUP a 
jugé plus important que jamais d’amorcer 
la recherche de solutions pour la gestion 
des déchets plastiques et la promotion 
de la durabilité. 

De tous les points de vue, cela avait du 
sens. La récupération et le recyclage des 
plastiques agricoles alimentent l’écono-
mie circulaire. Ils renforcent la confiance 
des consommateurs et préservent les 
ressources tout en réduisant l’empreinte 
carbone de l’agriculture. 

Dans nos dix ans d’histoire, l’année 2021 a 
inscrit un record avec une expansion des 
programmes et des projets pilotes pour 
gérer les déchets plastiques agricoles et 
d’autres matériaux. Les étapes franchies 
en 2021 ont jeté les bases d’une plus grande 
progression vers l’objectif de réduction des 
déchets plastiques envoyés à l’enfouisse-
ment par l’agriculture canadienne.

Cette année a également été marquée 
par de nouvelles opportunités pour les 
entreprises du recyclage des plastiques 
agricoles. Nos partenaires et nos fournisseurs 
de services assurent l’existence de marchés 
finaux pour les matériaux collectés. Leur 
rôle clé revêt une importance considérable. 
Nous avons le plaisir de présenter certains 
d’entre eux dans ce rapport annuel.

Les faits marquants de 2021
 ¡ Sur l’ensemble des matériaux collectés 

d’un océan à l’autre, les quantités ont 
atteint des niveaux records. Ce résultat 
témoigne de l’effort des détaillants 
agricoles, des distributeurs et des 
municipalités. Tous ont travaillé fort 
pour offrir un accès plus pratique aux 
programmes de recyclage et de gestion 
des déchets agricoles d’AgriRÉCUP. Le 
résultat rend aussi hommage au nombre 
croissant d’agriculteurs y participant.

 ¡ Au nom de l’industrie, AgriRÉCUP a lancé 
un nouveau programme permanent de 
collecte des sacs-silos à grains et de la 
ficelle pour balles de foin en vertu du 
règlement manitobain intitulé Packaging 
and Printed Paper Stewardship Regulation. 
Ce nouveau programme réglementé par 
la province est le premier au Canada pour 
la ficelle et le deuxième, après celui de la 
Saskatchewan, pour les sacs-silos à grains.

 ¡ AgriRÉCUP a publié les résultats d’un 
projet de recherche de 18 mois. Il a permis 
de déterminer les types et la quantité 
d’emballage et de produits en plastique 
utilisés dans le secteur agricole au Canada. 
Le tout premier rapport national intitulé 
« Caractérisation et gestion des plastiques 
agricoles dans les fermes canadiennes » 
fait le point sur la quantité de matières 
plastiques produites par secteur et par 
région. La recherche permettra de 
déterminer comment les emballages 
et les produits en plastique agricole 
peuvent contribuer à l’économie 
circulaire émergente du Canada.

 ¡ De la Colombie-Britannique à l’Île-du-
Prince-Édouard, les agriculteurs ont joué 
un rôle crucial en participant à une série 
de projets pilotes d’AgriRÉCUP visant à 
contribuer à la création d’une stratégie 
de pointe de zéro déchet plastique pour 
l’agriculture canadienne. Les projets 
pilotes tenus sur plusieurs années offrent 
aux agriculteurs la possibilité de recycler 
les plastiques agricoles difficiles à gérer, 
tels que la ficelle, l’enrubannage pour 
balles et la pellicule de plastique pour les 
ensilages. Les données recueillies dans le 
cadre des projets pilotes contribueront 
à la création d’éventuels programmes 
permanents futurs.

 ¡ Dans le cadre d’un nouveau partenariat 
avec les Producteurs laitiers du Canada 
et de leur campagne « Ici pour demain », 
AgriRÉCUP explore des façons plus 
efficaces pour permettre aux produc-
teurs laitiers de recycler leurs plastiques 
agricoles à l’aide d’un bac-compacteur 
à la ferme.
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Maxi-Drain aide AgriRÉCUP à faire 
de l’économie circulaire une réalité 
En 2021, Maxi-Drain a vendu 6 500 kilomètres de tuyaux de drainage agricole. 
Cela suffirait pour couvrir la distance entre Halifax et Victoria.

Maxi-Drain utilise du plastique recyclé pro-
venant de bidons vides de pesticides et de 
fertilisants pour fabriquer drains agricoles. 
Ce faisant, Maxi-Drain boucle la boucle du 
recyclage de la ferme à la ferme.

Georges Renaud dirige les opérations  
de Maxi-Drain à Sainte-Françoise (Centre 
du Québec). Il est convaincu que les  
agriculteurs qui utilisent des drains dans 
leurs champs sont fiers de donner une 
seconde vie à leurs bidons en plastique. 
Ils brûlent d’impatience de participer à 
l’économie circulaire. 

D’un diamètre allant de dix à quinze 
centimètres, ces drains remplissent de 
nombreuses fonctions. Au printemps, en 
éliminant l’eau de la pluie et de la fonte des 
neiges, ils permettent un ensemencement 
plus hâtif. Ils favorisent le développement 
des racines en maintenant la nappe phréa-
tique au bon niveau. Ils réduisent l’humidité 
du sol pour atténuer sa compaction. Une 
fois enterrés, ils durent au moins 40 ans.

Depuis ses débuts en 2016, fidèle à sa 
mission, Maxi-Drain utilise seulement du 
plastique recyclé dans la fabrication de 
ses drains. En 2018, Maxi-Drain a com-
mencé à collaborer avec AgriRÉCUP pour 
utiliser du plastique recyclé. Aujourd’hui, 
environ 25 % de ses matières premières 
proviennent de l’agriculture. Georges 
Renaud ne manque pas de le mentionner : 
« Nous aimerions en recevoir davantage ». 
Pour l’instant, Maxi-Drain utilise exclusi-
vement du plastique recyclé provenant 
des bidons. « Toutefois, nous étudions 
la possibilité d’inclure d’autres types de 
plastique utilisés à la ferme », ajoute-t-il.

Présentement, Maxi-Drain vend ses 
produits presque exclusivement au 
Québec. Cette compagnie fournit plus  
du tiers des besoins de ce marché. 
L’utilisation complète du plastique  
recyclé ferait une énorme différence. 
Selon Renaud : « Les producteurs  
agricoles québécois se soucient  
vraiment de l’environnement ».

Parfois, même si ses installations 
fonctionnent à plein régime, Maxi-Drain 
doit refuser certaines ventes. C’est 
pourquoi Maxi-Drain démarrera bientôt 
une deuxième ligne de production afin 
de satisfaire aux besoins de la demande 
toujours croissante de drains fabriqués  
à partir de plastiques agricoles recyclés.

Georges Renaud
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Recyclage des petits contenants 
en plastique
Contenants de fertilisants 
et de pesticides  
(23 litres et moins)
Les agriculteurs de tout le Canada, 
utilisateurs de pesticides et de fertilisants 
en petits contenants (23 litres et moins) 
ont entendu l’appel à stimuler le recyclage. 
Ils ont rapporté plus de bidons en 2021 
que l’année précédente. 

Le nombre total de contenants rapportés 
a bondi à plus de 6,2 millions, soit quelques 
700 000 de plus que ceux rapportés pour 
recyclage en 2020. Ces chiffres indiquent 
une augmentation de 12,5 %. 

Le programme de recyclage des petits 
contenants joue le rôle de programme 
phare d’AgriRÉCUP en matière de recyclage 
des plastiques agricoles. Le recyclage de 
ces contenants emblématiques a débuté 
en Alberta en 1989. Il s’agissait alors de 
l’un des premiers programmes volontaires 
de gérance de l’industrie au pays, dans 
le cadre duquel les propriétaires de 

marques assumaient la responsabilité 
de leurs emballages une fois que les 
consommateurs en avaient fini. 

AgriRÉCUP continue à promouvoir des 
taux de récupération de recyclage encore 
plus élevés des contenants de 23 litres 
et moins. Notre matériel promotionnel 
affiche un objectif ambitieux de 100 % de 
récupération. Il rappelle qu’en recyclage 
chaque contenant compte. 

Les chiffres parlent – 2021

Petits contenants rapportés pour le recyclage (23L et moins) 
6,2 M de petits contenants (bidons) 
(nombre arrondi)

En hausse de 12,5 %  
par rapport à 2020

Petits contenants rapportés – par province (nombre arrondi)

CB  
115 000
AB 
1 142 000
SK 
2 036 000

MB 
1 057 000
ON 
1 241 000
QC 
475 000

 Î.-P.-É. 
102 000
NB 
50 000
N.-É. 
27 000

TOTAL (nombre arrondi)  6 245 000
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Contenants de 
vrac non consignés 
pour recyclage
Pour pesticides et fertilisants 
(23 L à 1 000 L)
L’achat de pesticides et de fertilisants 
liquides en barils et contenants en 
vrac non consignés plutôt que dans des 
bidons occupe de plus en plus de place 
dans le secteur agricole. Comme tous 
ces contenants pour vrac non consignés 
sont recyclables, AgriRÉCUP a lancé un 
programme de récupération en 2016. La 
réaction positive des agriculteurs à cette 
occasion de les recycler a fait grimper les 
taux de récupération d’année en année. 

Il y a deux ans, les agriculteurs ont 
rapporté 12 % d’unités de plus que l’année 
précédente. En 2021, ils ont non seulement 
égalé ce chiffre. Ils l’ont à nouveau dépassé, 
en rapportant 14 % de plus qu’en 2020. 

Donc, au cours des deux dernières années, 
ces chiffres représentent une augmenta-
tion exceptionnelle de 26 % par rapport 
aux unités collectées en 2019. 

Les châssis en acier sont fondus pour 
fabriquer de nouveaux produits en  
acier. Transformé en granules, le plastique  
servira à fabriquer de nouveaux tuyaux  
de drainage agricole et des couvertures  
de conduits électriques. 

Les chiffres parlent – 2021

Contenants de vrac non consignés rapportés pour recyclage
Pour pesticides 
et fertilisants  
(23 L à 1 000 L) 

71 000 réservoirs et 
barils (nombre arrondi)

En hausse de 
14 % par rapport 
à 2020

Contenants de vrac non consignés rapportés – par province 
(unités, nombre arrondi) 

CB  
400
AB 
20 500
SK 
40 000

MB 
4 000
ON 
5 000

QC 
800 
Maritimes 
300

TOTAL (nombre arrondi) 71 000
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Clean Harbors partage un engagement 
commun avec AgriRÉCUP
Prendre soin de l’environnement pour les générations actuelles et futures 
peut sembler être un cliché environnemental. Toutefois, ces mots lient 
Clean Harbors et AgriRÉCUP dans un engagement commun.

En 2021, dans l’intérieur et le nord de la 
Colombie-Britannique, Clean Harbors a 
géré onze des événements de collecte 
d’AgriRÉCUP (pesticides périmés, médica-
ments pour bétail et chevaux). Manipuler 
les produits chimiques et les médicaments 
en toute sécurité, conformément aux 
réglementations fédérales et provinciales, 
voilà le rôle de Clean Harbors. Cela lui a 
valu sa réputation de meneur reconnu 
dans le domaine des services environ-
nementaux. Clean Harbors est devenu la 
plus grande entreprise d’élimination des 
déchets dangereux en Amérique du Nord. 

« Nous voulons les mêmes choses », 
déclare Angela Bond, chef de projet des 
services techniques. Elle travaille pour 
Clean Harbors Environmental Services au 
bureau de Delta, en Colombie-Britannique. 
Elle ajoute : « Nous voulons organiser 
et tenir des événements pratiques et 
attrayants pour que les clients nous 
apportent les vieux produits chimiques 
dont ils n’ont plus besoin ou qu’ils ne 
veulent plus. »

Angela Bond indique que Clean Harbors 
fait une priorité de l’atténuation des 
risques liés à la manipulation et au 
transport de ces matériaux. Elle précise : 
« Nous voulons qu’AgriRÉCUP sache que 
des équipes hautement professionnelles 
et bien formées gèrent ses événements 
de collecte. Les équipes que nous gérons 
connaissent bien les matériaux rapportés. 
Nous sommes équipés pour aider  
les agriculteurs. » 

Elle souligne que de nombreux agriculteurs 
ont besoin, à un moment ou à un autre, 
d’un endroit où ils peuvent se débarras-
ser en toute sécurité de vieux produits 
chimiques obsolètes et de médicaments 
pour animaux d’élevage, mais qu’ils ne 
savent pas toujours comment s’y prendre. 

AgriRÉCUP offre un service incroyable aux 
agriculteurs en leur donnant la possibilité 
de déposer ces matériaux sans frais.

Elle conclut : « Les agriculteurs avec 
lesquels nous discutons lors de ces 
événements trouvent fantastique le 
service de collecte de ces matériaux. »  

Angela Bond
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Programmes de collectes des produits 
périmés ou dont on ne veut plus 
(pesticides et médicaments 
pour animaux)
Aider les producteurs agricoles à éliminer les produits (pesticides, médicaments 
pour animaux) périmés ou dont ils ne veulent plus constitue l’un des programmes 
les plus importants d’AgriRÉCUP. Les agriculteurs repartent la « tête en paix » 
sachant que ces matériaux seront éliminés de manière responsable. Cela 
contribue à la propreté des régions et à un environnement plus sain. 

La collecte des pesticides dont les  
producteurs ne veulent plus a débuté  
en 1998. Cette initiative concrétisait 
l’engagement de l’industrie phytosani-
taire envers une gestion responsable de 
ses produits à la fin de leur cycle de vie. 
Le programme s’est étendu en 2014. Un 
partenariat entre AgriRÉCUP et l’Institut 
canadien de la santé animale (ICSA) a 
permis d’ajouter les médicaments périmés 
pour le bétail et les équidés. Une installa-
tion d’incinération à haute température 
élimine ces matériaux en toute sécurité.

AgriRÉCUP tient la collecte tous les  
trois ans dans différentes régions, partout 
au Canada. Les sondages auprès des 

agriculteurs confirment que la rotation 
triennale fonctionne bien dans la plupart 
des cycles agricoles.

Comme les années précédentes, les 
agriculteurs étaient désireux d’utiliser le 
programme. Le programme complet est 
en place depuis plus de deux décennies. 
Malgré cela, nous rencontrons chaque 
année des agriculteurs qui, pour la pre-
mière fois, disposent de produits à éliminer 
et prennent la bonne décision pour 
leur exploitation et leur communauté. 
AgriRÉCUP continue de promouvoir le 
programme afin de sensibiliser le public 
et, ce faisant, de collecter davantage de 
matériel ancien et obsolète.  
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Les chiffres parlent – 2021

Pesticides non désirés collectés – kg (arrondis) 
Colombie-Britannique – 
Okanagan, Intérieur, 
Kootenay 
17 000
Sud de l’Alberta  
66 000

Nord de la Saskatchewan 
92 000
Nouvelle-Écosse 
11 000

Nouveau-Brunswick 
15 000

TOTAL Pesticides collectés – kg (arrondis)   201 000

Collecte de médicaments périmés pour  
bétail et chevaux – kg (arrondis) 

Colombie-Britannique – 
Okanagan, Intérieur, 
Kootenay 
374
Sud de l’Alberta  
3 000

Nord de la Saskatchewan 
753
Nouvelle-Écosse 
1 300

Nouveau-Brunswick 
125

TOTAL Collecte de médicaments périmés  
pour bétail et chevaux – kg (arrondis)   5 550
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Environek – Son partenariat avec 
AgriRÉCUP donne de beaux résultats 
en matière de recyclage
Le sirop d’érable et le Québec vont de pair. La province produit plus de 90 %1 
du sirop d’érable au Canada. Cependant, quand les « sucres sont finis », cette 
production n’est pas sans poser de problèmes. Une montagne de tubulure aux 
sites d’enfouissement, est brûlée ou abandonnée « dans le bois ». 

1 Statistiques Canada.

Ces pratiques sont en train de changer 
puisqu’AgriRÉCUP offre aux acériculteurs 
la possibilité de recycler les tubulures… 
et ils en profitent. Heureusement, il 
existe une entreprise québécoise prête 
à toute l’accepter. 

Entreprise d’économie sociale, une 
division sans but lucratif du Groupe Aptas, 
Environek crée des emplois pour les per-
sonnes handicapées. Située à Sainte-Marie, 
près de la ville de Québec, Environek leur 
donne l’occasion de se développer pro-
fessionnellement. Dans le cadre de cette 
activité, Environek accepte des centaines 
de tonnes de tubulure. Elle les trans-
forme en flocons de plastique. Vendus 
à des recycleurs de plastique, ces flocons 
deviennent des pare-chocs, des bacs à 
peinture et des tuyaux d’évacuation. 

En 2021, Environek a commencé à prendre 
la tubulure collectée par AgriRÉCUP – 
plus de 30 tonnes. Cela lui a permis 
d’étendre sa ligne de production.

Directeur de l’environnement et de la 
qualité chez Environek, Mathieu Caron 
explique : « Le fait d’accepter la tubulure 
acéricole du projet pilote d’AgriRÉCUP nous 
a ouvert l’accès à de nouvelles zones de 
marché que nous n’avions pas auparavant. 
Cela nous a donné une plus grande visibilité 
et, par conséquent, de nouvelles possibili-
tés de développer notre activité. » Il ajoute : 
« De plus, la croissance continue de la 
quantité de tubulure collectée permettra 
à Environek d’investir encore plus dans 

l’entreprise et, avec le temps, d’ajouter des 
emplois de nature sociale. »

Le recyclage de la tubulure acéricole 
alimente également les engagements 
environnementaux d’Environek. Mathieu 
Caron précise : « Le recyclage du plastique 
réduit la quantité de plastique neuf utilisé 
par les industries. Cela réduit les énergies 
reliées au pétrole (forage et raffinage),  
les émissions de gaz à effet de serre  
et la pollution atmosphérique. C’est  
pourquoi le recyclage du plastique 
importe vraiment. » 

L’avenir est prometteur pour Environek. 
Caron prévoit doubler, voire tripler la 
quantité de tubulure que son organisation 
peut accepter au cours des prochaines 
années, dont une grande partie provient 
du programme AgriRÉCUP.

Mathieu Caron
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Saskatchewan, programme réglementé 
à l’échelle provinciale pour la collecte 
des sacs-silos à grains
Depuis que le programme de recyclage des sacs-silos à grains de la Saskatchewan 
a débuté en 2018, c’est une réussite. C’est le premier programme de recyclage de 
plastique agricole réglementé par la province et financé par l’industrie au Canada. 
Le nombre de tonnes de sacs-silos à grains en plastique que les producteurs ont 
rapportés a augmenté au rythme de la sensibilisation au programme.

En 2021, la saison de croissance a été 
marquée par de graves sécheresses. 
Cela a entraîné une diminution du 
nombre de sacs-silos à grains vendus. 
Moins de sacs-silos à grains ont été 
utilisés, donc moins ont été rapportés 
pour le recyclage. En conséquence, le 
nombre de tonnes rapportées reflète 
une baisse de près de 17 % du tonnage 
par rapport aux 2 536 tonnes de 2020.

Par contre, bonne nouvelle, le programme 
de recyclage continue de se renforcer. 
En 2021, sur trois ans, la moyenne mobile 
demeure à 64 %. Il s’agit d’un tout petit 
peu plus que le taux de récupération de 
63 % inscrit en 2020. Une tendance qui 
devrait se poursuivre. Avec l’aide des sites 
de collecte des municipalités et du secteur 
privé de la Saskatchewan, ce vaste réseau a 
permis de récupérer plus de 8 200 tonnes 
de sacs-silos à grains au total depuis le 
début du programme en 2018. 

AgriRÉCUP a conçu et exploite ce 
programme de collecte et de recyclage  
au nom des premiers vendeurs de  
sacs-silos à grains (entreprises qui 

fournissent ces sacs en Saskatchewan). 
Ils sont tenus d’assumer la responsabilité 
de l’exploitation et du financement du 
programme en vertu du règlement de la 
Saskatchewan The Agricultural Packaging 
Product Waste Stewardship Regulations, 
2016. Pour aider à couvrir les coûts de 
collecte et de transport vers les marchés 
finaux de recyclage, des frais de manu-
tention environnementale (FME) sont 
appliqués au moment de l’achat. 

Les sacs à grains recyclés sont transformés 
en de nouveaux produits tels que des sacs à 
ordures industriels, des feuilles de construc-
tion et du bois de construction composite. 
Des essais sont également en cours pour fabri-
quer de nouvelles pellicules agricoles à partir 
du plastique des sacs-silos à grains usagés. 

Les chiffres parlent – 2021

Recyclage des sacs-silos à grains collectés 
en Saskatchewan pour les recycler  
2 114 tonnes
16,7%* de diminution par rapport à 2020
* En 2021, moins de sacs-silos à grains ont été utilisés ; par conséquent, moins de sacs ont été rapportés 

pour le recyclage. Toutefois, le taux de recouvrement par rapport aux unités achetées est demeuré 
constant à 64 %.
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Programme de 
collecte de sacs 
(semences, 
pesticides)

Permanent et pilote
Selon les régions, depuis six à quinze 
ans, les agriculteurs de l’est du Canada 
ont accès à un programme de collecte 
AgriRÉCUP des sacs (semences, pesti-
cides). S’y ajoutent, au Québec, les sacs 
de fertilisants. Le programme continue 
de progresser. En 2021, par rapport à 2020, 
les agriculteurs ont augmenté de 12,5 % le 
nombre de kilogrammes rapportés. Les 
sacs de semences, de pesticides et (au 
Québec) de fertilisants sont gérés en vue 
d’une élimination sûre dans des instal-
lations de valorisation énergétique des 
déchets. Cela contribue à un environ-
nement plus sain en leur évitant de se 
retrouver dans les sites d’enfouissement 
ou d’être brûlés. 

En 2021, un programme pilote a été mis en 
place dans les provinces des Prairies afin de 
récupérer ces sacs en vue d’une élimination 
sûre similaire. Le lancement de ce projet 
pilote illustre la façon dont AgriRÉCUP 
étend la portée de son programme. Le 
but vise à donner accès, aux producteurs 
de tout le pays, à un plus large éventail de 
possibilités de gestion responsable des 
déchets agricoles non organiques générés 
sur leurs exploitations. 

Le projet pilote fournit des informations 
précieuses sur la quantité des sacs vides 
disponibles et sur la meilleure façon de 
les gérer lord de la collecte et du trans-
port. À terme, l’ambition est d’explorer 
les possibilités de recycler ces matériaux 
plutôt que de les gérer pour valorisation 
énergétique. Cela  permettrait d’obtenir 
des avantages environnementaux encore 
plus importants.

Les chiffres parlent – 2021

Sacs collectés (semences, 
pesticides, fertilisants*
Est du Canada  
(arrondi)  473 000 kg
Est du Canada –  
par province – kg (arrondi)  

Île-du-Prince-Édouard  9 500

Nouvelle-Écosse  340

Nouveau-Brunswick  1 300

Québec* 310 000

Ontario  152 000

 TOTAL kg (arrondi)  473 000

Provinces des Prairies –  
Pilote – kg 49 000

Sacs collectés (semences, pesticides, 
inoculants) par province – kg (arrondi)

Manitoba  13 000

Saskatchewan  35 000

Alberta  1 000

TOTAL kg (arrondi)  49 000
* Québec (sacs de fertilisants collectés uniquement 

au Québec)
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Modix Plastique – 
Valoriser les 
plastiques usagés 
pour promouvoir 
une économie 
circulaire
L’idée de fonder Modix Plastique 
naît en 2018 à la suite de la décision 
de la Chine d’arrêter l’importation de 
déchets solides en provenance de 
pays étrangers. C’est ce qu’explique 
Lucie Ying Li, vice-présidente à 
l’exploitation de l’entreprise.

À ce moment-là, cet arrêt des importations 
de déchets plastiques donne naissance à 
un nouveau marché local pour les déchets 
plastiques postconsommation. Parmi eux 
on compte la pellicule de plastique n°4 
(polyéthylène de faible densité ou LDPE). 
Il s’agissait d’une excellente nouvelle pour 
l’économie circulaire du Québec.

Peu après l’ouverture de Modix en 2018, 
Mme Li accepte les pellicules de plastique 
agricole collectées dans le cadre du 
projet pilote d’AgriRÉCUP au Québec. La 
pellicule sert à enrubanner et à conserver 
les balles de foin et l’ensilage servis au 
bétail pendant les mois d’hiver. Une fois 
séparée des balles, la pellicule s’accumule 
rapidement et devient un déchet sur les 
fermes. AgriRÉCUP encourage les agricul-
teurs à rapporter à un centre de dépôt 

les pellicules usagées et autres plastiques 
agricoles qui ne sont plus nécessaires. De 
là, les matériaux sont transportés vers 
diverses installations où ils sont traités 
en vue de leur recyclage.  

Modix transforme la pellicule de 
plastique d’enrubannage pour balles et 
pour ensilages en granules de plastique. 
Ceux-ci peuvent remplacer les granules 
de plastique vierges. Ils sont utilisés pour 
fabriquer des matériaux flexibles comme 
les meubles de jardin, des tuyaux indus-
triels et d’autres produits en plastique.

Mme Li est très fière de la participation 
de son entreprise à l’économie circulaire. 
À ce jour, Modix a traité 560 tonnes de 
pellicule de plastique agricole collec-
tées par AgriRÉCUP. Elle promet d’en 
traiter davantage.  

Elle souligne que : « AgriRÉCUP est un 
partenaire stratégique pour Modix. 
Avec AgriRÉCUP, nous travaillons fort 
pour réduire l’empreinte des résidus de 
plastique dans l’environnement. Sans 
l’initiative de nos deux organisations, 
ces matériaux ne seraient pas recyclés. 
Nous prévoyons accroître notre capacité 
à recycler davantage de déchets plas-
tiques. Nous avons déjà investi dans une 
deuxième installation au Québec. Nous 
aimerions poursuivre notre partenariat 
avec AgriRÉCUP afin de recycler davan-
tage de pellicule de plastique agricole. 
Nous espérons trouver de nouveaux 
marchés pour les résines recyclées afin 
de construire une économie circulaire 
locale encore plus forte. »

Lucie Ying Li

17



Québec – projet pilote d’un 
programme de recyclage des 
plastiques agricoles
Au Québec, les programmes permanents d’AgriRÉCUP comprennent la collecte de 
bidons de pesticides et de fertilisants allant jusqu’à 23 litres, ainsi que des réservoirs 
et barils de 23 L à 1 000 L, tous destinés au recyclage. En outre, AgriRÉCUP gère 
un programme de collecte et de gestion des sacs vides (semences, pesticides, 
fertilisants) pour une élimination sécuritaire. Cependant, le Québec est également 
l’hôte des programmes de collecte et de recyclage des plastiques agricoles les 
plus complets du pays. Les agriculteurs québécois s’en réjouissent.

En 2021, pour la troisième année 
consécutive, plus de 27 municipalités 
régionales de comté (MRC) de la  
province, soit plus de 200 municipalités, 
se sont associées à AgriRÉCUP pour 
offrir des options de recyclage aux  
agriculteurs locaux. Le nombre global  
de collectes en 2021 a augmenté  
de 71 % par rapport à 2020. 

L’objectif de ces projets pilotes consiste à 
recueillir des informations sur la quantité et 
la qualité des matières plastiques agricoles 
qui peuvent être collectées aux fins de 
recyclage. Cela inclut la ficelle pour presses 
à foin, la pellicule d’enrubannage des balles, 
les sacs d’ensilage, les couvertures de silos, 
les filets, ainsi que la tubulure acéricole. En 
outre, le projet pilote évalue les meilleures 
pratiques en matière de collecte et de 
préparation des différents matériaux à la 
ferme, aux points de dépôt, lors de leur 
transport et au moment du recyclage. 

Par exemple, AgriRÉCUP procède au test 
d’un bac-compacteur permettant de 

presser à la ferme la pellicule d’enrubannage 
des balles. Le bac-compacteur comprime 
entre 200 et 250 sacs d’ensilage et la 
pellicule d’enrubannage. Il en résulte  
des ballots denses pesant en moyenne 
450 kilogrammes. Environ 80 bacs- 
compacteurs sont couramment utilisés. 
Les agriculteurs font état de bons 
résultats. Les bacs-compacteurs 
contribuent au maintien de fermes plus 
propres. Ils améliorent la productivité  
en réduisant le nombre de déplacements 
des agriculteurs vers les lieux de collecte. 
Le plastique compressé réduit également 
les coûts de transport.

Les données recueillies dans le cadre de 
ces projets pilotes servent à l’élaboration 
d’un programme de gestion des déchets 
agricoles réglementé par la province. 
L’industrie y participera par le biais d’une 
politique basée sur la responsabilité élargie 
des producteurs.

Rapport  
annuel 
2021

18



Les chiffres parlent – 2021

Pellicule de plastique (balles d’ensilage, de foin), ficelle  
pour presse, filet et tubulure acéricole – kg (arrondi)

Enrubannage pour balles, bâches et sacs d’ensilage, ficelles et filets  259 000

Tubulure acéricole  52 000

TOTAL – kg (arrondi)  311 000

En hausse de 71 % par rapport à 2020
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Les chiffres parlent – 2021

Plastique agricole en Alberta Recyclez-le ! Pilote (arrondi)

Silos-sacs à grains collectés  
784 tonnes   Augmentation de 55 % par rapport à 2020
Ficelle pour presse collectée  
160 tonnes  Près de 8 fois plus qu’en 2020 

Les Producteurs laitiers du Canada – Projet pilote d’AgriRÉCUP  
Premiers résultats disponibles en 2022

Plastique agricole en 
Alberta. Recyclez-le ! –  
Projet pilote
Les agriculteurs albertains ont apporté un 
soutien massif à l’initiative « Alberta Ag-Plastic ». 
Recyclez-le ! un projet pilote de collecte des 
sacs-silos à grains et de la ficelle pour les recycler. 
Au cours de sa troisième année de fonctionne-
ment, les taux de collecte de ces deux plastiques 
agricoles ont bondi en 2021. Dans le cas de la 
ficelle, c’est près de 800 %. Ce bond résulte de 
l’ajout de nouveaux sites de dépôt au réseau. 

AgriRÉCUP gère le projet pilote. Plusieurs inter-
venants regroupés sous le nom de « Agricultural 
Plastics Recycling Group » supervisent son travail. 
Le gouvernement de l’Alberta a consenti les fonds 
pour gérer et exploiter le projet-pilote adminis-
tré par l’Alberta Beef Producers. Les données 
recueillies dans le cadre du projet pilote serviront 
de base à la transition prévue vers un programme 
permanent. Si ce dernier est mis en œuvre à la fin 
du projet pilote, il sera financé selon l’approche 
« responsabilité élargie des producteurs ».

Nota : le pilote a été prolongé de  
mars 2022 au 31 août 2023.

Rapport  
annuel 
2021

20

Les Producteurs laitiers 
du Canada soutiennent le 
recyclage des pellicules 
de plastique agricole par 
le biais de la campagne 
« Ici pour demain »
Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) 
et AgriRÉCUP ont forgé un nouveau 
partenariat en 2021. Il vise à accroître 
le recyclage de la pellicule d’enruban-
nage des balles, des sacs d’ensilage, des 
couvertures de silos et des bâches. Au 
cœur du programme se trouve un plan 
visant à tester les bacs-compacteurs. 
Ces derniers pressent le plastique 
agricole en vrac pour en faire des balles. 
Cela améliore l’efficience de la collecte 
et du transport. Ce partenariat s’inscrit 
dans le cadre de la campagne « Ici pour 
demain » des PLC. Il met en évidence 
la manière dont les producteurs laitiers 
s’efforcent continuellement d’améliorer 
la durabilité de leurs activités.



Les chiffres parlent – 2021

Manitoba, projet pilote d’un programme de recyclage 
des plastiques agricoles
Collecte de sacs-silos à grains, de pellicule de plastique d’enrubannage  
pour balles et pour ensilages, ainsi que la ficelle pour presses à balles 

76 tonnes, soit une augmentation  
de 98 % par rapport à 2020

Manitoba, projet pilote d’un programme 
de recyclage des plastiques agricoles

Les sacs-silos à grains et 
la ficelle pour presse sont 
désormais réglementés 
par la province
Le Manitoba a réglementé le recyclage 
des bidons de pesticides et de fertilisants 
(23 L et moins) en 2011. En 2021, le Manitoba 
est devenu la première province à adopter 
une politique de responsabilité élargie 
des producteurs (REP) de l’industrie. La 
politique inclut la ficelle pour presse. C’est 
la deuxième province après la Saskatchewan 
à réglementer les sacs-silos à grains. Le 
règlement exige des premiers vendeurs de 
cette province à assumer la responsabilité 
de l’exploitation et du financement d’un 
programme permanent de recyclage des 
matériaux à l’échelle de la province. 

Depuis 2013, AgriRÉCUP exploitait au 
Manitoba un projet pilote pluriannuel 
financé par le gouvernement pour ces 
matériaux. À la demande du ministère  
de la Conservation et du Climat du 
Manitoba, AgriRÉCUP a aidé à faire  
la transition du projet pilote vers un 
programme permanent en 2021. 

Le programme permanent améliore 
l’accès des agriculteurs aux lieux de dépôt. 
Cela rend plus pratique le recyclage des 

sacs-silos à grains et de la ficelle pour 
presses. Ce faisant, il leur évite d’aboutir 
aux sites d’enfouissement ou « derrière 
la grange ». 

Officiellement en place depuis mai 2021, 
le programme permanent s’harmonise avec 
des programmes de recyclage similaires 
dans les Prairies. Un écofrais de manu-
tention environnementale (ÉME) appliqué 
aux achats de sacs-silos à grains et de 
ficelle pour presse est entré en vigueur en 
décembre 2021. Il permet de couvrir le coût 
de la collecte, du transport et du recyclage.
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La recherche établit des données 
de référence pour l’utilisation des 
plastiques agricoles à la ferme  
Pour AgriRÉCUP, l’année 2021 a été une année charnière concernant 
une compréhension de base des types et de la quantité d’emballages 
en plastique utilisés sur les fermes canadiennes.

Après 18 mois de recherche, le tout 
premier rapport national intitulé 
« Caractérisation et gestion des plas-
tiques agricoles dans les exploitations 
agricoles canadiennes » a révélé com-
ment une fois recyclés, les emballages et 
les produits en plastique agricole peuvent 
contribuer à l’économie circulaire émer-
gente du Canada. Le rapport survient au 

moment où une activité considérable 
est consacrée à la modification de la 
gestion des matières plastiques. Grâce 
à cette meilleure compréhension des 
plastiques agricoles utilisés, AgriRÉCUP 
peut mesurer les progrès réalisés dans la 
mise en œuvre de solutions de recyclage 
en gestion des déchets agricoles.

Poursuite de l’analyse comparative des marchés finaux
Dans une étude complémentaire, AgriRÉCUP a publié un rapport sur le recyclage 
des plastiques agricoles – Évaluation des marchés finaux du recyclage des plastiques 
agricoles. 

L’étude a établi un point de référence pour les marchés finaux concernant leur  
portée et leur capacité d’accepter certains plastiques agricoles pour le recyclage.  
Les résultats éclaireront les prochaines étapes des programmes et des projets 
pilotes potentiels en recyclage des plastiques agricoles dans tout le Canada.

La longévité et l’efficacité des programmes de recyclage reposent sur la disponibilité 
de marchés finaux viables. 

CB : 4 236 tonnes
7 %

ON : 13 574 tonnes
22 %

AB : 14 048 tonnes
23 %

Maritimes : 
1 703  tonnes
3 %
QC : 9 354 tonnes
15 %

SK : 14 071  tonnes
23 %
MB : 4 768 tonnes
7 %

La recherche a été financée en partie par Environnement et Changement 
climatique Canada.
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Construire une stratégie à zéro déchet 
de plastique en agriculture
Un réseau d’agriculteurs de la Colombie-Britannique à l’Île-du-Prince-Édouard 
travaillent avec AgriRÉCUP dans le cadre de projets pilotes ciblés. Leur travail 
contribuera à l’élaboration d’une stratégie d’avant-garde visant zéro déchet 
plastique en agriculture, surtout pour ceux plus difficiles à gérer, comme la 
pellicule d’enrubannage pour balles et les sacs d’ensilage.  

La première étape de la mise en œuvre 
de ces projets pilotes a été la réalisation 
d’une enquête approfondie auprès des 
producteurs. Elle a contribué à l’élabo-
ration des projets pilotes et a permis à 
AgriRÉCUP de mesurer l’engagement. 
Souvent, les participants à ces projets 
pilotes sont des exploitants de fermes 
d’élevage. Ils utilisent des aliments pour 
animaux tels que le foin et l’ensilage. 
Emballés et entreposés, souvent pendant 
des mois, ces aliments nécessitent des 
tonnes de plastiques agricoles. Entre 
autres, mentionnons la ficelle pour presse, 
les sacs d’ensilage, les couvertures pour 
silos fosses, l’enrubannage pour balles. 

Au pays, la pratique d’élimination la plus 
courante consiste à envoyer aux sites 
d’enfouissement le plastique usagé à 
la fin de sa vie utile. D’autres le jettent 
« derrière la grange ». 

Les plastiques agricoles usagés peuvent 
être difficiles à gérer. Les agriculteurs 
recherchent des solutions pratiques et 
respectueuses de l’environnement. En 2021, 
AgriRÉCUP a mis en place des projets pilotes 
pluriannuels. Ils aident les agriculteurs à 
mettre en œuvre des systèmes efficients 
de récupération de ces matériaux afin 
qu’ils soient recyclés. Ainsi, ils alimentent 
l’économie circulaire canadienne.

Les plastiques agricoles plus difficiles à 
gérer peuvent être recyclés en nouveaux 
produits. Cependant, les défis à relever 
sont les suivants : comment entreposer 
correctement les plastiques usagés à la 

ferme et aux sites de dépôt ? Comment 
former les entrepreneurs à la manipula-
tion et au transport de ces matériaux ? 
Comment assurer la stabilité des marchés 
finaux du recyclage ? Ces plastiques sont 
utilisés pour fabriquer de nouveaux 
produits comme des sacs de plastique 
agricole, du bois d’œuvre, des pièces de 
chariot ou des pots de fleurs. 

Le Programme canadien des priorités stra-
tégiques en agriculture (PCPS) d’Agriculture 
et Agroalimentaire Canada a financé en 
partie ce projet pilote. Le gouvernement 
investit 50,3 millions de dollars sur cinq ans 
dans un certain nombre de projets visant 
à aider le secteur agricole à s’adapter et à 
rester concurrentiel.
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Voici notre directrice 
aux relations avec 
les intervenants 
et politiques  

Kim 
Timmer
Lorsque Kim Timmer était petite, sa mère 
lui préparait son repas du midi pour l’école. 
Elle incluait son jus de pomme dans un 
« thermos » au lieu d’y mettre ces petits 
contenants colorés si populaires auprès 
de ses camarades de classe. Kim n’appré-
ciait guère le fait que sa mère n’utilise pas, 
pour faire ses sandwichs, les tranches de 
fromage emballées individuellement dans 
du plastique. Sa mère a suivi une voie diffé-
rente... une voie qui tenait compte du sort 
de ces matériaux lorsqu’elle en aurait fini.

Plus tard dans sa vie, Kim s’est souvenu 
de ces gestes lorsqu’elle est devenue pro-
priétaire de sa première maison dans la 
ville d’Etobicoke, près du Centennial Park. 
Le parc communautaire s’enorgueillissait 
d’une piste de ski qui était en fait un site 
d’enfouissement réaménagé. 

« Certains jours, lorsque le vent soufflait 
dans une certaine direction, on pouvait 
sentir l’odeur distincte réservé aux embal-
lages et autres produits à la fin de leur 
vie utile, » précise Kim. Un peu comme 
un détour, ce parcours l’a tout de même 
conduite chez AgriRÉCUP lors de sa  
création voilà douze ans.

Kim ajoute : « J’ai toujours travaillé dans 
des industries réglementées. Toutefois, 
j’ai trouvé quelque chose de différent 
chez AgriRÉCUP. J’y ai constaté une forte 
volonté de travailler dans le respect des 
limites réglementaires tout en faisant 
preuve de créativité. À ce chapitre, 
AgriRÉCUP excelle. »

La créativité devient évidente quand 
AgriRÉCUP peut combiner programmes 
volontaires et programmes réglementés. 
Cela lui permet, dit-elle, de concevoir et 
de déployer des programmes de recy-
clage et de récupération qui donnent 
aux agriculteurs un plus grand choix dans 
la façon dont ils gèrent la durabilité de 
leur exploitation. 

En tant que directrice des relations avec 
les intervenants, Kim garde les oreilles 
et les yeux ouverts. Elle prend le pouls du 
secteur agricole afin de pouvoir informer 
ses collègues de l’évolution des besoins 
et des priorités. Le fait d’en tenir compte 
permet de servir le secteur plus effica-
cement. Elle n’hésite pas à attribuer la 
réussite des programmes à l’ensemble de la 
chaîne comprenant les membres, les sites 
de dépôt, les gouvernements, le personnel 
et, bien sûr, les agriculteurs eux-mêmes 
qui participent aux programmes.

Kim souligne que : « Le travail réalisé 
ensemble importe plus qu’une personne, 
qu’une municipalité ou qu’une province. 
En aidant les agriculteurs à gérer les 
déchets agricoles, nous contribuons tous 
à renforcer la confiance des consomma-
teurs envers les agriculteurs. » 

À un niveau différent, la passion de Kim 
pour son travail sera toujours façonnée par 
une mère préoccupée des emballages et 
des déchets produits, qu’il s’agisse d’une 
boîte de jus de fruits ou d’un emballage en 
plastique. Pour Kim, cela fait simplement 
partie de son ADN. 

Kim Timmer
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Personnel d’AgriRÉCUP
Barry Friesen  
Directeur administratif 

Alyssa Brown  
Administration et représentante 
des intervenants

Anna Potapova  
Coordonnatrice principale

Asad Mahmood  
Directeur, finances 

Carly Fraser  
Coordonnatrice des projets spéciaux 

Christine Lajeunesse  
Directrice, région de l’Est

Cori Crawford  
Analyste, exploitation 

Davin Johnson  
Conseiller au programme, Alberta 

Francis Gauthier 
Coordonnateur principal

Heather Bradley  
Coordonnatrice du programme 

Kim Timmer  
Directrice, relations avec les 
intervenants et politique

Liz Peixoto  
Coordonnatrice, finances 
et administration 

Margot Beverley  
Directrice, communications

Serena Klippenstein 
Coordonnatrice du programme

Shane Hedderson  
Directeur, région de l’Ouest 

Tammy Shields  
Coordonnatrice du programme, 
région de l’Ouest



1.877.622.4460 
info@agrirecup.ca

Agrirecup.ca

@AgriRÉCUP

@AgriRÉCUP

Etobicoke, Ontario 
Lethbridge, Alberta 
Moose Jaw, Saskatchewan
Saint-Bruno-de- 
Montarville, Québec
Winnipeg, Manitoba 
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